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 Centre de ressources sur la citoyenneté et solidarité internationale 

 Animation et formation autour de thématiques d'ECSI 
 Campagne citoyenne de sensibilisation (relai régional ALIMENTERRE et relai 

local Festisol) 
 Accompagnement des projets de solidarité internationale 

 
 

 

 
 

 
 

RECIDEV 

LE RÉSEAU ASSOCIATIF QUI INFORME ET AGIT EN 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE POUR PROMOUVOIR 
LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  
 
RéCiDev est un collectif d'associations de solidarité qui 
éduque et mobilise les citoyens sur des thématiques très 
diverses en ECSI. Le collectif est à la fois centre de 
ressources (avec de la création d’outils), animateur, 
formateur, coordinateur de projet (comme la campagne 
ALIMENTERRE) et accompagnateur de porteurs de projets 
de solidarité internationale. Il organise également le Marché 
solidaire de Noël de Besançon qui est devenu un lieu 
incontournable pour faire connaitre et financer les projets 
solidaires des associations membres.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Région 
Bourgogne-Franche-Comté, Besançon  

Publics-cibles : Grand public, scolaires, étudiants  

MARIE RIVOLLET, TITULAIRE DU POSTE FONJEP ECSI 
SISI 

MOTS-CLÉS :  PARTICIPATIF – LUDIQUE – CITOYEN  
 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Alimentation et agriculture  
 Interculturalité, vivre ensemble 

 Commerce international 
 Migrations 

 

PRIORITÉS POUR 2021  

 Renforcer la coordination 
d’ALIMENTERRE en région 

 Travailler sur « les Solidarités » 
(création d’un fascicule et labellisation 
du jeu) 

Marie est arrivée en 2014, son parcours est ancré dans l'ECSI depuis longtemps. Avant 
de rejoindre RéCiDev elle a travaillé sur ces enjeux avec l'association Starting Block. 
Suite à une formation en Géopolitique et Relations Internationales, elle a travaillé sur 
les Droits de l'Homme, au niveau international et dans leur application locale.  
Elle s'intéresse notamment à la préservation et au renforcement des aspects ludiques 
de l'ECSI pour intéresser tous les publics.  
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